Faire de tout obstacle un tremplin
pour être famille.
Samedi 6 et Dimanche 7 Mai 2017
Dimanche 7 Mai aura lieu le second tour
des élections présidentielles.

CITE SAINT-PIERRE
33 Av Monseigneur Rhodain

LOURDES (65)
(Du samedi 12h au dimanche 16h)

Pensons aux démarches administratives
(procuration)
à effectuer pour participer à ce vote.

***
"La famille, au sens large, est celle qui nous tient à cœur.

Pourtant, sa beauté est parfois ternie par nos égoïsmes,
nos intolérances.
La spiritualité de Chiara Lubich nous offre une voie pour
maintenir l'harmonie au-delà des obstacles..."

Inscriptions
Informations pratiques et tarifs
Adulte sans enfant : 44 € par personne - Jeunes (18-25 ans) : 39 €
Famille 3 personnes : 122 € - Famille 4 personnes : 161 €
Famille 5 personnes et plus : 200 €
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans et à partir du 4ème
Ce prix comprend le repas du samedi soir, la nuit, le petit déjeuner,
et le repas du dimanche midi, ainsi que les frais d'organisation.

Merci d’envoyer au plus tôt et avant le 11 Avril ce coupon
complété, accompagné de l’acompte, par courrier postal à :
Christine CHADOURNE
4, rue du Vignemale
31500 TOULOUSE
NOM

Prénom

Date naissance

N*

Mobilité

La Cité Saint-Pierre nous demande de préciser que la
participation aux frais de séjour doit être faite en toute liberté.
Le manque d'argent ne doit absolument pas faire obstacle.
La réservation sera effective dès réception d’un acompte :
20 € pour une personne - 10€ pour un jeune - 50 € pour une famille
soit par chèque à l'ordre d’« APOHM », soit par virement bancaire
(Le RIB sera envoyé sur demande).

*nationalité (demandée par la Cité St-Pierre)

Nous proposons un « Parrainage » pour ceux qui voudraient aider
une personne, une famille ou un jeune pour ce W.E.

Merci de préciser les personnes à mobilité réduite afin de prévoir
au mieux leur logement.

Prévoir :
 le linge de toilette
 le pique-nique du samedi midi

Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
e-mail : ..........................................................................................
Tél : ...............................................................................................

Contact

Régime alimentaire ........................................................................

Pour tout autre renseignement
(co-voiturage,navette, hébergement …) 3 différents contacts:
Tél : 06 16 30 47 02 (Françoise LOUVET)
Mail : rencontresfoco_so@outlook.com
Représentant la communauté locale :

Montant de l’acompte: ....................... €

Parrainage
Nom, Prénom : .......................................................................................
Participe au parrainage d’une personne, d’une famille ou d’un jeune
pour un montant de : ................................. €

